
Technologie 
 

SEANCE N°1/5 : LES MOYENS DE TRANSPORT 
 

OBJECTIFS  Identifier différents moyens de transport, leur milieu de fonctionnement et 
l’énergie utilisée.. 

COMPETENCES  Appréhender le monde des objets et système techniques de son environnement 
CRITERES DE  
REUSSITE   

 
CONNAISSANCES  
PREALABLES *  

Connaître les moyens  de transport  les plus utilisés (voiture,.moto, vélo, avion, métro, 
bateau …) 

MODALITÉS DE  
TRAVAIL  
  

Durée de la séance : 45 min  
Matériel :  

- Photos de divers moyens de transport actuels et anciens (tirage + document 
informatique) 

- Tableau de tri (lieu de déplacement) 
- Fiche élève : « où se déplacent-ils ? » 

 
 

DEROULEMENT ET CONSIGNES (TEMPS) 
1°) Les différents moyens de transport (10’) 
 
 Projeter les photos de différents moyens de transport. 
 Demander aux élèves de les nommer 
 Demander à quoi ils servent. Si pas de réponse reformuler 
                  « Pourquoi, quand prends-tu le train, la voiture … » 
 Dire « Ce sont des moyens de transport » 
 Réfléchir à ce qu’ils peuvent transporter d’autres que des personnes (Pour les aider, projeter des  
              photos de transports de marchandises, d’animaux …) 
Conclure : Les moyens de transport permettent aux hommes de se déplacer. Ils permettent aussi de 
transporter des marchandises d’une ville ou d’un pays à l’autre. 
 
2°) Leur milieu de déplacement (15’) 
 
 Distribuer des photos (voitures, train, métro, avion …) et demander aux enfants de trier ces photos 
par groupe de 3 (avec un adulte)  pourquoi par 3 ? ne peut-on pas leur demander de le faire 
individuellement ?) Ici ils pourraient avoir tous à faire qque chose 
 Retenir ou amener le classement : sur terre, sur mer, sous terre, dans les airs 
 Coller les photos sur un tableau prévu à cet effet  
             Je ne vois pas à quel moment vous utilisez le document qui suit que je trouve très intéressant ! 
 
3°) Leur mode de fonctionnement (10’) 
 
  Demander : Comment avancent-ils ? 
  Lister : moteur, force des bras ou des jambes, vent … (tableau) 
Conclure : On peut se déplacer sur terre, sur mer, sous terre et dans les airs. Certains moyens de transport 
fonctionnent à l’aide d’un moteur à essence ou électrique, du vent, de nos muscles. 
 
4°) Ouverture sur la prochaine séance (10’) 
 
Éveiller la curiosité des enfants en leur montrant la photo d’une montgolfière : 
  Elle se déplace dans les airs 
  Elle n’a pas de moteur 
J’en ai construit une petite, la montrer. On va en construire une, tous ensemble 
  Lister le matériel 



Trace écrite : coller les 2 petites conclusions il serait souhaitable (et Sabine me l’a précisé) que le texte de 
synthèse soit écrit avec les élèves et avec leurs mots (on peut leur donner la synthèse ensuite) 
 

Où se déplacent-ils ? 
 

 

Coche pour indiquer pour chaque moyen de transport, si il permet de se 
déplacer sous terre, sur terre, sur l’eau ou dans les airs. 
 

Le métro 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

  
Le bateau mouche 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

  
Le taxi 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

  
  

 

L’avion 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

 
 
 



 
 
 

Le navire 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

  
Le bus 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

  
Le train 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

  
La voiture 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

  
L’hélicoptère 

 

o Sous terre 
o Sur terre 
o Sur l’eau 
o Dans les airs 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Les moyens de transport 

 
Les moyens de transport permettent aux hommes de se déplacer. Ils 

permettent aussi de transporter des marchandises d’une ville ou 

d’un pays à l’autre. 

On peut se déplacer sur terre, sur mer, sous terre et dans les 

airs.  

Certains moyens de transport fonctionnent à l’aide d’un moteur à 

essence ou électrique, du vent, de nos muscles. 
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